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kalwvdion petit cable    [√ kavlo" ou kavlw" : cable] 8 emplois
(tous en Jg 15-16)

Jug. 15:13 Út≤≠ymin“ alø∞ tm´`h;w“ µd:+y:b] ÚWN§t'n“W Ú~r“s;a‘n<ê rso•a;AyKiâ alø• rmo%ale /l∞ Wrm]aYoíw"

.[l'S…âh'A˜mi WhWl¡[}Y" w"ê µyvi+d:j} µyti¢bo[} µ~yIn"Ÿv]Bi WhrU%s]a'Y"w"

Jug. 15:14 /t–ar:q]li W[yrI∞he µyTi`v]lip]W yjil,+Ad[' ab…¢AaWh

hw:fihy“ j"Wr§ wyl;⁄[; jl'Ÿx]Tiw"

vae+b; Wr§[}B; rv≤¢a} µ~yTiv]PiK' wyt;%/[/rz“Al[' rv≤¢a} µyti⁄bo[}h; hn:yy<!h]Tiw"

.wyd:êy: l[æàme wyr:¡Wsa‘ WSMæàYIw"

JgB  15:13 kai; ei\pon aujtw'/ levgonte"
Oujciv, o{ti ajll∆ h] desmw'/ dhvsomevn se kai; paradwvsomevn se ejn ceiri; aujtw'n
kai; qanavtw/ ouj qanatwvsomevn se:
kai; e[dhsan aujto;n ejn dusi; kalwdivoi" kainoi'"
kai; ajnhvnegkan aujto;n ajpo; th'" pevtra" ejkeivnh".

JgB  15:14 kai; h\lqon e{w" Siagovno":
kai; oiJ ajllovfuloi hjlavlaxan kai; e[dramon eij" sunavnthsin aujtou':
kai; h{lato ejp∆ aujto;n pneu'ma kurivou,
kai; ejgenhvqh ta; kalwvdia ta; ejpi; bracivosin aujtou'
wJsei; stippuvon, o} ejxekauvqh ejn puriv,
kai; ejtavkhsan desmoi; aujtou' ajpo; ceirw'n aujtou'.

Jug. 15:11 Et trois mille hommes de Juda sont descendus
à la crevasse [A ≠ vers l'ouverture] du roc de ‘Etâm
et ils ont dit à Shimshôn :
Ne sais-tu pas que les Philistins nous régissent [A sont nos chefs ; B nous dominent] ?
Que nous as-tu fait là ?
et il leur a dit : Comme ils m’ont fait, ainsi je leur ai fait !

Jug. 15:12 Et ils lui ont dit : C’est pour te lier que nous sommes descendus,
pour te livrer aux mains des Philistins ÷
et Shimshôn leur a dit :
Jurez-moi que vous ne me rencontrerez {= affronterez} pas vous-mêmes.

Jug. 15:13 Et ils lui ont dit : Non, mais, te liant, nous te lierons [te lierons de liens]
et te donnerons {= livrerons} en leurs mains,
mais nous ne voulons pas te faire mourir ÷
et ils l’ont lié avec deux cordes-tressées neuves  [petits-cables neufs]
et ils l’ont fait-monter du roc.

Jug. 15:14 Et lui, il est venu jusqu'à Lè'hi [B ≠ ils sont venus jusqu'à Mâchoire] ÷
les Philistins sont venus-à-sa-rencontre en clamant de joie

AB + [et ils ont couru  A + à sa rencontre]
et il a été actif {= a fondu} [A  est venu droit] sur lui le souffle de YHWH
et les cordes-tressées [petits-cables] qu'il avait aux bras sont devenues
comme du lin [chanvre] brûlé par [A ≠ qui sent] le feu
et ses liens ont fondu / se sont liquéfiés de dessus ses mains

A ≠ [se sont déliés / défaits de ses bras].
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Jug.  16:11 h;yl,+ae rm,aYo§w"

hk…≠al;m] µh≤`b; hc…à[}n"Aaløê rv≤öa} µyvi+d:j} µyti¢bo[}B' yŸnIWr~s]a'y" r/s•a;Aµai

.µd:êa;h; djæàa'K] ytiyyI¡h;w“ ytiyliàj;w“

Jug.  16:12 µh,%b; WhrE∞s]a'T'w" µyvi⁄d:j} µytiŸbo[} h*l;yliD“ jQ æ¢Tiw"

 rd<j…≠B, bv´¢yO brE¡aoh;w“ ˜/v+m]vi Ú~yl,~[; µyTi¶v]liP] wŸyl;ae rm,aTo•w"

.fWjêK' wyt…`[oroz“ l[æàme µq ´öT]n"y“ w"ê

JgB  16:11 kai; ei\pen pro;" aujthvn
∆Ea;n desmeuvonte" dhvswsivn me ejn kalwdivoi" kainoi'",
oi|" oujk ejgevneto ejn aujtoi'" e[rgon,
kai; ajsqenhvsw kai; e[somai wJ" ei|" tw'n ajnqrwvpwn.

JgB  16:12 kai; e[laben Dalida kalwvdia kaina; kai; e[dhsen aujto;n ejn aujtoi'":
kai; ta; e[nedra ejxh'lqen ejk tou' tamieivou:
kai; ei\pen ∆Allovfuloi ejpi; sev, Samywn:
kai; dievspasen aujta; ajpo; braciovnwn aujtou' wJ" spartivon.

JgA 16:11 kai; ei\pen pro;" aujthvn
∆Ea;n desmw'/ dhvswsivn me ejn eJpta; kalwdivoi" kainoi'",
ejn oi|" oujk ejgenhvqh e[rgon,
kai; ajsqenhvsw kai; e[somai wJ" ei|" tw'n ajnqrwvpwn.

JgA 16:12 kai; e[laben aujtw'/ Dalila kalwvdia kaina; kai; e[dhsen aujto;n ejn aujtoi'"
kai; ei\pen pro;" aujtovn OiJ ajllovfuloi ejpi; sev, Samywn:
kai; to; e[nedron ejkavqhto ejn tw'/ tamieivw/:
kai; dievspasen aujta; ajpo; tw'n braciovnwn aujtou' wJ" rJavmma.

Jug. 16:10 Et Dalilâh a dit à Shimshôn :
Tu t’es joué de moi [B m’as égaré ; A m’as induite en erreur]
et tu m’as dit des mensonges ÷
maintenant, indique-moi donc avec quoi il faudrait te lier.

Jug. 16:11 Et il lui a dit :
Si, me liant, on me liait [A me liait de liens]
avec des [A sept] cordes-tressées neuves [petits-cables neufs],
avec lesquelles on n'a fait aucun travail ÷
je deviendrais faible et je serais comme un homme (quelconque).

Jug. 16:12 Et Dalilâh a pris des cordes-tressées neuves[de petits-cables neufs],
avec lesquelles elle l’a lié
et elle lui a dit : Les Philistins sur toi, Shimshôn !
or des gens se tenaient en embuscade dans la chambre ;
et il les a rompues de dessus ses bras,
comme un fil. [A une couture ; B une cordelette]


